
 

L'adaptateur audio Logitech Bluetooth Audio Adapter vous donne tous les atouts pour convertir vos haut-

parleurs favoris en un système audio sans fil pour votre smartphone et tablette. La connectivité Bluetooth 

multipoint permet de coupler deux dispositifs simultanément et de diffuser des contenus audio de l'un d'entre eux 

sur des haut-parleurs sous tension à l'aide de connecteurs analogiques RCA ou 3,5 mm standard. Le couplage 

de vos dispositifs ne requiert que l'activation d'un bouton, tandis que le recouplage automatique permet une 

diffusion audio sans encombre.  

 

Diffusez et contrôlez votre musique avec une ligne de visée allant jusqu'à 20 mètres. Ne faites aucun compromis 

sur le son: l'adaptateur de haut-parleurs Bluetooth est optimisé dans les laboratoires de pointe de Logitech pour 

de la musique, des films et des jeux à l'acoustique de haute qualité. 

 

 

 

 

Technologie Bluetooth 
Diffusez votre musique 

préférée sur vos haut-

parleurs depuis votre 

smartphone ou votre 

tablette. 
 

Configuration simplifiée 
La connexion de votre 

smartphone et tablette est 

facile. Il vous suffit 

d'appuyer sur le bouton de 

couplage pour commencer à 

écouter votre musique. 

 

Recouplage automatique 
Ne perdez plus de temps à 

vous soucier de votre 

connexion. Profitez du 

confort du recouplage 

automatique. 
 

Compatible avec la plupart 

des haut-parleurs 
Votre adaptateur audio 

Bluetooth peut être connecté 

à n'importe quel haut-parleur 

disposant d'une connexion 

RCA ou 3,5 mm. 

 

Portée sans fil étendue 
Diffusez et contrôlez votre 

musique avec une 

connexion fiable jusqu'à 15 

mètres (en ligne de visée). 

  
 

Contenu du packaging : 

 Logitech Bluetooth Audio Adapter 

 Câble RCA vers 3.5 mm 

 Câble d'alimentation 

 Documentation utilisateur 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Désignation Logitech Bluetooth Audio Adapter 

Marque 
Logitech  

Modèle 980-000912 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

Type de serveur audio 
Accessoire pour transfert sans fil  

Sans-fil 
Oui 

Télécommande 
Non 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  

Couleur(s) 
Noir 

Largeur 
51 mm  

Poids 
175 g 

GARANTIES  

Garantie commerciale 2 ans constructeur 

Garantie légale Voir les modalités 

 

http://www.ldlc.com/logitech/bint000000153/
http://www.ldlc.com/image-son/home-cinema-hi-fi/serveur-audio/c4344/+fv1378-7558.html
http://www.ldlc.com/image-son/home-cinema-hi-fi/serveur-audio/c4344/+fc194-1.html
http://www.ldlc.com/image-son/home-cinema-hi-fi/serveur-audio/c4344/+fc94-0.html
http://www.ldlc.com/image-son/home-cinema-hi-fi/serveur-audio/c4344/+fv204-41.html
http://www.ldlc.com/image-son/home-cinema-hi-fi/serveur-audio/c4344/+fi263-l51h51.html
http://www.ldlc.com/image-son/home-cinema-hi-fi/serveur-audio/c4344/+fi13-l0h1.html
http://www.ldlc.com/faq/n3656/garanties-legales/

